
Faire de la grammaire au CE1, P2, txt1, «««   prénom: …………………….. 

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

Souligne le verbe. 

OHǮHQIDQWǮ—�£ȚD�FKƱDOH�—�FKDQWHQW�GHǮFKDQWǮGH�QơO� 

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

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes. 

'DQǮOHȟDUGLQ�ȚHȟDUGLQLHU�QH�FƴSHȂDǮOHǮIOHXUǮIDQ¬Hȋ 

/D�ƍWXUH�QHȓƴOHȂDǮƃWH� 

/H�FƪGXFWHXU�QHțUHLQHȂDȋ 

Transpose avec « nous » en t’aidant du texte. 

-H�JULȱH�GDQǮXQ�DUǐH�ȟHȐDXWH�ȟHȡƩŠȝWȟHȓHQWUHȝQȂOHXUDQW� 

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

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

Transpose avec « je » en t’aidant du texte. 

1ƴǮDUULƐǮ£ȚD�PDLVƪ��1ƴǮJǍWƪǮHW�QƴǮPƪWƪǮGDQǮOD�

FKDPǐH� 

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

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

………………………………………………………………………………………………………. 
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Ecris une phrase avec les mots suivants. Pense à la majuscule et au point. 

Souligne le verbe. 

OHǮHQIDQWǮ—�£ȚD�FKƱDOH�—�FKDQWHQW�GHǮFKDQWǮGH�QơO� 
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………………………… GDQǮXQ�DUǐH��…………………………��……………………… 

HW�………………………… HQȂOHXUDQW� 

Transpose avec « je » en t’aidant du texte. 

1ƴǮDUULƐǮ£ȚD�PDLVƪ�� 

1ƴǮJǍWƪǮHW�QƴǮPƪWƪǮGDQǮOD�FKDPǐH� 

…………………………�£ȚD�PDLVƪ�� 

…………………………ȝW�…………………………�GDQǮOD�FKDPǐH� 

 



Faire de la grammaire au CE1, P2, txt1, «««   prénom: …………………….. 

Complète les phrases avec le bon pronom. 

$ſF�PHǮ\HX[�……………………ȓHJDUGH�� 

$ſF�QȩƱHLOOHǮ……………………ȝQWHQGƪȋ� 

$ſF�QȩPDLQǮ……………………ȡƴFKƪȋ� 

$ſF�PDȚDQJXH�……………………�JǍWH�� 

Complète les phrases avec « il », « ils », « elle » ou « elles ». 

/HǮHQIDQWǮWHUPLQHQWȚHXUȝ[HUFLFHȝW�……………………ȚHXUǮOLǙHȋ� 

0ƪ�ƪFOHȂODQWH�GHǮVDODGHǮHW�……………………ȚHǮDUUƲH�� 

0DQƪțDLWȐDȡƥOHWWH��……………………ȐH�ǐƲVHȚHǮGHQWȋ� 

$QWKƪ\ȝWȐDȐĒXUțƪWȚD�FXLVLQH��…………………�¬SOXFKHQWȚHǮO¬JXPHȋ� 

%HQMDPLQȝVW�PDODGH��……………………�DȢQHțƱWHțL«ǙH�� 

Recopie dans l’ordre alphabétique. 

ƥVHDX��DUǐH�țUDPŲVH�ȐƴULV 

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

Cahier d’écrivain. Production écrite. Ecris l’histoire d’un petit chien aventureux. 

Le présenter en une phrase. Ecrire ensuite deux phrases pour dire ce qu’il fait et 

rédiger une phrase de fin comme dans le texte « Le chaton aventureux ».  

Relire le texte en veillant à la ponctuation. 
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Faire de la grammaire au CE1, P2, txt1, «    prénom: …………………….. 

Complète les phrases avec le bon pronom : « je » ou « nous ». 

$ſF�PHǮ\HX[�……………………ȓHJDUGH�� 

$ſF�QȩƱHLOOHǮ……………………ȝQWHQGƪȋ� 

$ſF�QȩPDLQǮ……………………ȡƴFKƪȋ� 

$ſF�PDȚDQJXH�……………………�JǍWH�� 

Complète les phrases avec « il », « ils », « elle » ou « elles ». 

/HǮHQIDQWǮWHUPLQHQWȚHXUȝ[HUFLFHȝW�……………………ȚHXUǮOLǙHȋ� 

0ƪ�ƪFOHȂODQWH�GHǮVDODGHǮHW�……………………ȚHǮDUUƲH�� 

0DQƪțDLWȐDȡƥOHWWH��……………………ȐH�ǐƲVHȚHǮGHQWȋ� 

$QWKƪ\ȝWȐDȐĒXUțƪWȚD�FXLVLQH��…………………�¬SOXFKHQWȚHǮO¬JXPHȋ� 

%HQMDPLQȝVW�PDODGH��……………………�DȢQHțƱWHțL«ǙH�� 

Recopie dans l’ordre alphabétique. ƥVHDX��DUǐH�țUDPŲVH�ȐƴULV 

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

Cahier d’écrivain. Production écrite. Ecris l’histoire d’un petit chien aventureux. 

Le présenter en une phrase: …………………… HVWȢQȂHWLW�FKLHQ�DſQWXUHX[� 

Ecrire ensuite deux phrases pour dire ce qu’il fait. ,O��…………………… 

Rédiger une phrase de fin comme dans le texte « Le chaton aventureux ».  

Relire le texte en veillant à la ponctuation. 


