Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3

prénom: ……………………..

Ecris qui est désigné sous chaque pronom souligné.

…………………….

…………………….

…………………………….

……………………………...

…………………….
Dans les phrases suivantes, souligne les verbes.

Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3, «««

prénom: ……………………..

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

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

Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par « elle » ou « elles ».
→ ……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
→ …………………..……………………
……………………….……………………………………………………………………………..
→ ………………………………………………….....
→ …………………………………………………….
………………………...........................................................................................................

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

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

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

Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3, ««

prénom: ……………………..

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

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

Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par « elle » ou « elles ».
→ ……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
→ …………………..……………………
……………………….……………………………………………………………………………..
→ ………………………………………………….....
→ …………………………………………………….
………………………...........................................................................................................

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

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

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

Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3, «

prénom: ……………………..

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

……………………………

……………………………

……………………………

Récris les phrases en remplaçant les mots soulignés par « elle » ou « elles ».
→ ……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
→ …………………..……………………
……………………….……………………………………………………………………………..
→ ………………………………………………….....
→ …………………………………………………….
………………………...........................................................................................................

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

………………………………
………………………………

………………………………

Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3, «««

prénom: ……………………..

Imagine ce qui est remplacé par le pronom souligné.
→ ………………………………………………..……………..
→ ……………………………………………….
→ …………………………………………….………………….

→ ……………………………...………………………..……………..
Recopie dans l’ordre alphabétique.

………………………………………………………………………………………………………
Relie le nom de l’animal à celui de son petit. Entoure les suffixes qui veulent dire
« petit de ».

âne

·

·

girafon

girafe

·

·

ourson

ours

·

·

ânon

chat

·

·

chaton

Cahier d’écrivain. Production écrite.
Ecrire des énumérations comme dans la première partie du texte. Relire le texte
en veillant à la ponctuation (les deux points, les virgules entre chaque groupe
nominal) et le petit mot entre les deux derniers groupes nominaux.
………………………

Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3, ««

prénom: ……………………..

Imagine ce qui est remplacé par le pronom souligné.
→ ………………………………………………..……………..
→ ……………………………………………….
→ …………………………………………….………………….

→ ……………………………...………………………..……………..
Recopie dans l’ordre alphabétique.

………………………………………………………………………………………………………
Relie le nom de l’animal à celui de son petit. Entoure les suffixes qui veulent dire
« petit de ».

âne

·

·

girafon

girafe

·

·

ourson

ours

·

·

ânon

chat

·

·

chaton

Cahier d’écrivain. Production écrite.
Ecrire des énumérations comme dans la première partie du texte. Relire le texte
en veillant à la ponctuation (les deux points, les virgules entre chaque groupe
nominal) et le petit mot entre les deux derniers groupes nominaux.
………………………

Faire de la grammaire au CE1, P2, txt3, «

prénom: ……………………..

Imagine ce qui est remplacé par le pronom souligné.
→ ………………………………………………..……………..
→ ……………………………………………….
→ …………………………………………….………………….

→ ……………………………...………………………..……………..
Recopie dans l’ordre alphabétique.

………………………………………………………………………………………………………
Relie le nom de l’animal à celui de son petit. Entoure les suffixes qui veulent dire
« petit de ».

âne

·

·

girafon

girafe

·

·

ourson

ours

·

·

ânon

chat

·

·

chaton

Cahier d’écrivain. Production écrite.
Ecrire des énumérations comme dans la première partie du texte. Relire le texte
en veillant à la ponctuation (les deux points, les virgules entre chaque groupe
nominal) et le petit mot « et » entre les deux derniers groupes nominaux.
………………………

