
Faire de la grammaire au CE1, P3, txt4, ���   prénom: …………………….. 

Ecris à la forme négative.  

N��pren��le ��p�r�entrer à�a mais�. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Recopie une phrase du texte. 

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

Ecris une phrase avec les mots suivants. 

Me�c�ain�-��r m� anni�rsaire - à�a mais� - �endr�t.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ecris au présent à toutes les personnes. 

(ramasser) de�p�me  (rentrer) à�a mais�, (manger)#ne��me 

Je ………………………de�p�me %e ………………………à�a mais�,%e 
…………………… #ne��me . Tu …………………… de�p�me (u 
…………………… à�a mais�,(u …………………… #ne��me . Il 
……………………… de�p�me *l …………………… à�a mais�,*l 
…………………… #ne��me . N�s ……………………… de�p�me  n��
………………………à�a mais�, n��……………………… #ne��me . V�s 

……………………… de�p�me  ,�………………………à�a mais�, ,�
……………………… #ne��me . Ils ………………………… de�p�me *l�
…………………… à�a mais�,*l�……………………...…  #ne��me .  
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N��pren��le ��p�r�entrer à�a mais�. 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

Recopie une phrase du texte. 

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

Ecris une phrase avec les mots suivants. 

Me�c�ain�-��r m� anni�rsaire - à�a mais� - �endr�t.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ecris au présent à toutes les personnes. 

(ramasser) de�p�me  (rentrer) à�a mais� 
 

Je ………………………de�p�me %e ………………………à�a mais�.  

Tu …………………… de�p�me (u …………………… à�a mais�. 

Il ……………………… de�p�me *l …………………… à�a mais�. 

 N�s ……………………… de�p�me  n��………………………à�a mais�. 

V�s ……………………… de�p�me  ,�………………………à�a mais�. 

Ils ………………………… de�p�me *l�…………………… à�a mais�.  



Faire de la grammaire au CE1, P3, txt4, �   prénom: …………………….. 

Ecris à la forme négative.  

N��pren��le ��p�r�entrer à�a mais�. 
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Ecris une phrase avec les mots suivants. 

Me�c�ain�-��r m� anni�rsaire - à�a mais� - �endr�t.  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ecris au présent à toutes les personnes. 

(ramasser) de�p�mes 
 

Je ………………………de�p�me-  

Tu …………………… de�p�me- 

Il ……………………… de�p�me- 

 N�s ……………………… de�p�me- 

V�s ……………………… de�p�me- 

Ils ………………………… de�p�me-  



Faire de la grammaire au CE1, P3, txt4, ���   prénom: …………………….. 

Souligne le verbe et encadre le groupe-sujet. 

Indique l’infinitif du verbe. 

Sous le sujet, écris pronom ou GN. 

 

Dan�la%ungle,%e�h01raphie de�animaux3au4ge- …………………………… 

 

Le magicien6rappe a�c3a 7guette3ur3� chapeau. …………………………… 

 

Dans les groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Ecris N sous le nom, 

le D sous le déterminant. 

un cl8n -3� nez��ge -#n�antal��arge - de�chaussure�-

#n(am:r - de�7guette�- de�gr;yeux. 

  

Ecris les groupes nominaux dans la bonne colonne: un cl8n -3� nez��ge 
-#n�antal��arge - de�chaussure�-#n(am:r - de�7guette�- de�
gr;yeux. 

   masculin féminin 

singulier   

pluriel   
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Faire de la grammaire au CE1, P3, txt4, �   prénom: …………………….. 

Souligne le verbe et encadre le groupe-sujet. 

Indique l’infinitif du verbe. 

 

Dan�la%ungle,%e�h01raphie de�animaux3au4ge- …………………………… 

 

Le magicien6rappe a�c3a 7guette3ur3� chapeau. …………………………… 

 

Dans les groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. Ecris N sous le nom, 

le D sous le déterminant. 

un cl8n -3� nez��ge -#n�antal��arge -  

de�chaussure�-#n(am:r - de�7guette�- de�gr;yeux. 

Ecris les groupes nominaux dans la bonne colonne: un cl8n -3� 
nez��ge -#n�antal��arge - de�chaussure�-#n(am:r - 
de�7guette�- de�gr;yeux. 
   masculin féminin 

singulier un cl8n  

pluriel  de�chaussure� 


