
Faire de la grammaire au CE1, P5, txt2 ���   prénom: …………………….. 

Ecris une phrase avec mots suivants. ( majuscule et point!). Souligne le verbe:    

p�r�e��cance�d’hi�r -�artent à�a m�tagne - me��sin� 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dans les phrases suivantes, encadre le sujet et souligne le verbe. Ecris l’infinitif du  

verbe. 

Le�remier dimanche de�’année, n��mange��la galette de�
r��  ………………………………… 

Au milieu du m��de"é#ier,$�te�’éc%e célè'e�e carna�l. 
………………………………… 

Le 1er a#il,$�t�e m�de"ait de�*ague� ………………………… 

Le dernier+amedi de,uin, �-xp/e$��le�tra�ux de�élè�� 

P�r�e 14,uillet,�a"anfare défile dè�le matin.…………………… 

Le�pers�nalité�3ficielle�dép/ent de�fleur�sur�e�
m�ument�aux m4t� ………………………………… 

Sur ton cahier jaune, transpose au futur avec « on », puis « nous ». 

On mange�a galette-t �$r���a"è�. 



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt2 ��   prénom: …………………….. 

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

le verbe:    

p�r�e��cance�d’hi�r -�artent à�a m�tagne - me��sin� 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dans les phrases suivantes, encadre le sujet et souligne le verbe. 

Le�remier dimanche de�’année, n��mange��la galette de�
r�� 
Au milieu du m��de"é#ier,$�te�’éc%e célè'e�e carna�l. 
Le 1er a#il,$�t�e m�de"ait de�*ague� 
Le dernier+amedi de,uin, �-xp/e$��le�tra�ux de�élè�� 
P�r�e 14,uillet,�a"anfare défile dè�le matin. 
Le�pers�nalité�dép/ent de�fleur�sur�e�m�ument�aux 
m4t� 
Transpose au futur avec « on », puis « nous ». 

On mange�a galette-t �$r���a"è�. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt2 �   prénom: …………………….. 

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

le verbe:    

p�r�e��cance�d’hi�r -�artent à�a m�tagne - me��sin� 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Dans les phrases suivantes, encadre le sujet et souligne le verbe. 

Le�remier dimanche de�’année, n��mange��la galette de�
r�� 
Au milieu du m��de"é#ier,$�te�’éc%e célè'e�e carna�l. 
Le 1er a#il,$�t�e m�de"ait de�*ague� 
Le dernier+amedi de,uin, �-xp/e$��le�tra�ux de�élè�� 
P�r�e 14,uillet,�a"anfare défile dè�le matin. 
Le�pers�nalité�dép/ent de�fleur�sur�e�m�ument�aux 
m4t� 
Transpose au futur avec « on », puis « nous ». 

On mange�a galette-t �$r���a"è�. 

On ……………………�a galette-t � ……………………�a"è�. 

N��……………………�a galette-t n��……………………�a"è�. 



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt2       prénom: …………………….. 

Dans les Groupes Nominaux suivants, colorie les déterminants en bleu, les noms 

en jaune et les adjectifs en vert. 

une classe déc4ée -7ne gr/se citr�ille - de�masque�ef-
frayant�-7n c:ain;eureux - de�fè��. 

Ecris les GN à leur place dans le tableau. 

Récris les GN en changeant leur nombre. 

une classe déc4ée  � …………………………………………………… 

une gr/se citr�ille � …………………………………………………… 

de�masque�effrayant�� …………………………………………………… 

un c:ain;eureux � …………………………………………………… 

de�fè�� � ……………………………………………………… 

 masculin (UN, LE) féminin (UNE, LA) 

singulier  

(.) 

 

  

pluriel  

(...) 

  



Faire de la grammaire au CE1, P5, txt2       prénom: …………………….. 

Trouve deux synonymes de « trembler » . (tu peux t’aider d’un dictionnaire)  . 

Ecris une phrase avec chaque synonyme trouvé. 

Cahier d’écrivain: Compléter  Ma =e au"il de�m��en racontant ce que nous 

ferons. 

Le 1er,an=er, n��……………………………………………………………………... 

A mardi gra> …………………………………………………………………………….. 

Le,�r du 1er mai, ……………………………………………………………………... 

Le,�r de m� anni�rsaire, …………………………………………………………. 

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

         ■ à l’accord S-VB 

         ■ aux accords dans le GN 

Trouve un synonyme de « fêter » à l’aide du dictionnaire. 

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

synonyme phrase 

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

………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………... 


