L’orthographe à petits pas CP

Phrases 51 à 75

CP
Ce que j’ai appris
Formes verbales

Noms




































Mots invariables

Expressions




























Où ?

Adjectifs













Quand ?











Conjugaison
il a, elle a

ils ont, elles ont

ils ont

je mange

il va, elle va

ils sont

ils iront

il mange

il ira, elle ira

ils vont

ils mangeront

elle mange

il mangera

ils font

ils prépareront

je joue

il préparera

ils liront

il joue

il écrira

ils écriront

elle joue

il fera

ils feront

je prépare

il finira

ils finiront

il prépare

il jouera

ils joueront

elle prépare

il portera

je porte
il porte
elle porte

j’ai

il a

elle a

ils ont

elles ont

j’ai vu

il a vu

elle a vu

ils ont vu

elles ont vu

j’ai lu

il a lu

elle a lu

ils ont lu

elles ont lu

Grammaire
La phrase
Je suis à l’école.
Je ne suis pas à l’école.
Le soir, je mange de la soupe.
Sur la table, il y a un gâteau.
Que c’est bon !
C’est chaud !
C’est froid !

Qui va à l’école ?
Les pronoms
je
il, elle
ils, elles
Où ?
dans la classe

en classe

au marché

dans la cour

en ville

au cinéma

dans la maison
dans le pré

sous l’arbre

dans le jardin
dans la voiture

sur l’arbre

à l’école

sur la route
Quand ?

le matin, le midi, le soir, demain
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

Orthographe
Masculin - Singulier

Féminin – Singulier

un vélo

une voiture

le vélo

la voiture

mon vélo

ma voiture

ton vélo

ta voiture

son vélo

sa voiture

un petit vélo

une petite voiture

un grand vélo

une grande voiture

un joli vélo

une jolie voiture

mon beau vélo

ma belle voiture

ton vélo rouge

ta voiture rouge

son vélo jaune

sa voiture jaune

mon vélo noir

ma voiture noire

ton vélo blanc

ta voiture blanche

son vélo bleu

sa voiture bleue

un petit vélo noir

une petite voiture noire

mon beau vélo noir et blanc

ma belle voiture noire et blanche

Masculin - Pluriel

Féminin - Pluriel

des vélos

des voitures

les vélos

les voitures

mes vélos

mes voitures

tes vélos

tes voitures

ses vélos

ses voitures

2 vélos

4 voitures

3 vélos

6 voitures

10 vélos

20 voitures

