
Faire de la grammaire au CE1, P2, txt2, «««   prénom: …………………….. 

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes. 

9ƴǮIDLWHǮXQ�GHVVLQ��-HțDLǮXQH�GHVVLQ� 

'DQǮOD�FODVVH�ȡX�řŽUGHǮWUƯ��'DQǮOD�FODVVH��ƖǮřŽUGH]ȡUƯ� 

7XȚ«ſǮOH�GƥJW��1ƴǮOHƐǮOH�GƥJW� 

'DQǮOD�FƴU��ƖǮMƴH]�DX[�ŧOOHȋ�'DQǮOD�FƴU�ȡXȟƴHǮDX[�ŧOOHȋ 

7X�FDVVHǮXQ�ŽVH��1ƴǮFDVVƪǮXQ�ŽVH� 

9ƴǮGHVVLQH]�ŧHQ��,O�GHVVLQH�ŧHQ�� 

(Q�ŽFDQFHȊȡXȓHJDUGHǮODȡ¬O¬ƃVLƪȚHȐƥU��(Q�ŽFDQFHȊ�ƖǮ

UHJDUGH]ȚDȡ¬O¬ƃVLƪȚHȐƥU� 

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

7X�PƪWHǮOŊHVFDOLHU�ȡXțUDSSHǮHWȡXȝQWUHȋ 

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

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

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

9ƴǮSDVVH]�GHŽQWȚD�űODQJHULH��ƖǮDŽQFH]ȝQFƱHȢQȂHXȝW�ƖǮ

WƴUQH]�£�GUƥWH� 

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

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

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



Faire de la grammaire au CE1, P2, txt2, ««   prénom: …………………….. 

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes. 

9ƴǮIDLWHǮXQ�GHVVLQ��-HțDLǮXQH�GHVVLQ� 

'DQǮOD�FODVVH�ȡX�řŽUGHǮWUƯ��'DQǮOD�FODVVH��ƖǮřŽUGH]ȡUƯ� 

7XȚ«ſǮOH�GƥJW��1ƴǮOHƐǮOH�GƥJW� 

'DQǮOD�FƴU��ƖǮMƴH]�DX[�ŧOOHȋ�'DQǮOD�FƴU�ȡXȟƴHǮDX[�ŧOOHȋ 

7X�FDVVHǮXQ�ŽVH��1ƴǮFDVVƪǮXQ�ŽVH� 

9ƴǮGHVVLQH]�ŧHQ��,O�GHVVLQH�ŧHQ�� 

(Q�ŽFDQFHȊȡXȓHJDUGHǮODȡ¬O¬ƃVLƪȚHȐƥU��(Q�ŽFDQFHȊ�ƖǮ

UHJDUGH]ȚDȡ¬O¬ƃVLƪȚHȐƥU� 

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

7X�PƪWHǮOŊHVFDOLHU�ȡXțUDSSHǮHWȡXȝQWUHV� 

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

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

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

9ƴǮSDVVH]�GHŽQWȚD�űODQJHULH��ƖǮDŽQFH]ȝQFƱHȢQȂHXȝW�ƖǮ

WƴUQH]�£�GUƥWH� 

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

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

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



Faire de la grammaire au CE1, P2, txt2, «   prénom: …………………….. 

Dans les phrases suivantes, souligne les verbes. 

9ƴǮIDLWHǮXQ�GHVVLQ��-HțDLǮXQH�GHVVLQ� 

'DQǮOD�FODVVH�ȡX�řŽUGHǮWUƯ��'DQǮOD�FODVVH��ƖǮřŽUGH]ȡUƯ� 

7XȚ«ſǮOH�GƥJW��1ƴǮOHƐǮOH�GƥJW� 

'DQǮOD�FƴU��ƖǮMƴH]�DX[�ŧOOHȋ�'DQǮOD�FƴU�ȡXȟƴHǮDX[�ŧOOHȋ 

7X�FDVVHǮXQ�ŽVH��1ƴǮFDVVƪǮXQ�ŽVH� 

9ƴǮGHVVLQH]�ŧHQ��,O�GHVVLQH�ŧHQ�� 

(Q�ŽFDQFHȊȡXȓHJDUGHǮODȡ¬O¬ƃVLƪȚHȐƥU��(Q�ŽFDQFHȊ�ƖǮ

UHJDUGH]ȚDȡ¬O¬ƃVLƪȚHȐƥU� 

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

7X�PƪWHǮOŊHVFDOLHU�ȡXțUDSSHǮHWȡXȝQWUHV� 

……………………………… OŊHVFDOLHU��………………………………ȝW�

………………………………� 

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

9ƴǮSDVVH]�GHŽQWȚD�űODQJHULH��ƖǮDŽQFH]ȝQFƱHȢQȂHXȝW�ƖǮ

WƴUQH]�£�GUƥWH� 

………………………………��GHŽQWȚD�űODQJHULH��…………..……………………....  ���� 

HQFƱHȢQȂHXȝW�………………………………��£�GUƥWH� 



Faire de la grammaire au CE1, P2, txt2, «««   prénom: …………………….. 

Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par  « il »,  « elle », « elles ». 

0HǮGHX[ȐĒXUǮDUULſQWȝQȓHWDUG�→�……………………………………………….. 

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

/HȂHWLWȂƥVVƪȝVWȓƴJH�→�………………………………………………………….….. 

/DȐƴULǮũDQFKHȐDXWHȐXUȚHțUƩDJH��→�………………………………………….. 

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

Trouve un mot de la famille de: 

  boucherie : …………………………  

  pâtisserie : ……………………… 

Cahier d’écrivain. Production écrite.  

Ecris trois ou quatre phrases pour dire comment faire pour aller de l’école à un 

lieu connu de tous les élèves.  

Relire le texte en veillant à la ponctuation. 

Recopie dans l’ordre alphabétique. 

SƱWH��QXP¬Uȇ�űODQJHULH��GUƥWH 

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



Faire de la grammaire au CE1, P2, txt2, ««   prénom: …………………….. 

Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par  « il »,  « elle », « elles ». 

0HǮGHX[ȐĒXUǮDUULſQWȝQȓHWDUG�→�……………………………………………….. 

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

/HȂHWLWȂƥVVƪȝVWȓƴJH�→�………………………………………………………….….. 

/DȐƴULǮũDQFKHȐDXWHȐXUȚHțUƩDJH��→�………………………………………….. 

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

Trouve un mot de la famille de: 

  boucherie : …………………………  

  pâtisserie : ……………………… 

Cahier d’écrivain. Production écrite.  

Ecris trois ou quatre phrases pour dire comment faire pour aller de l’école à un 

lieu connu de tous les élèves.  

Relire le texte en veillant à la ponctuation. 

Recopie dans l’ordre alphabétique. 

SƱWH��QXP¬Uȇ�űODQJHULH��GUƥWH 

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



Faire de la grammaire au CE1, P2, txt2, «    prénom: …………………….. 

Ecris le pronom  « il »,  « elle », ou « elles » sous les groupes de mots soulignés 

0HǮGHX[ȐĒXUǮDUULſQWȝQȓHWDUG� 

……………………… 

/HȂHWLWȂƥVVƪȝVWȓƴJH� 

……………………… 

/DȐƴULǮũDQFKHȐDXWHȐXUȚHțUƩDJH� 

……………………… 

Trouve un mot de la famille de: 

  boucherie : …………………………  

  pâtisserie : ……………………… 

Cahier d’écrivain. Production écrite.  

Ecris trois ou quatre phrases pour dire comment faire pour aller de l’école à un 

lieu connu de tous les élèves.  

Relire le texte en veillant à la ponctuation. 

Recopie dans l’ordre alphabétique. 

SƱWH��QXP¬Uȇ�űODQJHULH��GUƥWH 

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


