Faire de la grammaire au CE1, P4, txt5, «««

prénom: ……………………..

Recopie une ou plusieurs phrases du texte.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants, pense à la majuscule et au
point, souligne le verbe:
-

-

-

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

………………………
………………………
Transpose à l’imparfait.
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…………………………………………………………………………………………
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Faire de la grammaire au CE1, P4, txt5, «««

prénom: ……………………..

Dans ces GN, écris D ( déterminants), N (noms) et A (adjectifs). Souligne les noms
propres. Ecris les ensuite dans le tableau.
-

-

-

-

-

masculin

-

féminin

singulier

pluriel

Récris les GN : change le nombre et ajoute un adjectif à ceux qui n’en ont pas.
à
à

à
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Faire de la grammaire au CE1, P4, txt5

prénom: ……………………..

Cherche le mot « chaleur » dans le dictionnaire.
……………………………………………………………………………………………………
Relève ses contraires.
……………………………………………………………………………………………………

Cherche le contraire du mot « large » dans un dictionnaire.
……………………………………………………………………………………………………

Cherche le contraire du mot « dur » dans un dictionnaire.
……………………………………………………………………………………………………

Ecris une phrase avec l’adjectif « chaud ».
……………………………………………………………………………………………………

Ecris une phrase avec le contraire de l’adjectif « chaud ».
……………………………………………………………………………………………………
Cahier d’écrivain: écris des phrases à l’imparfait pour donner des informations
sur les platéosaures:
-

Attention: relire le texte en veillant :

-

-

■ à la ponctuation
■ à l’accord S-VB
■ aux accords dans le GN

