
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’orthographe à petits pas 

Apprendre l’orthographe grammaticale 

au CE 1 

1           à 2       négation 3         est 4         GN  

    masculin/singulier 

5         GN 

 féminin/singulier 

6         GN 

féminin/singulier 

7          GN 

masculin/pluriel 

8          GN 

féminin/pluriel 

9      accord du GN 10          et 11         ou 12       a 

13          sont 14        ont 15      c’est 16 les déterminants 

masculin/singulier 

17 les déterminants 

féminin/singulier 

18 les déterminants 

masculin/pluriel 

19 adjectif mas/sing 

épithète/attribut 

20 adjectif fém/sing 

épithète/attribut 

21     accord  

de l’adj attribut 

22 adjectif mas/plu 

épithète/attribut 

23 adjectif fém/plu 

épithète/attribut 

24     adjectif  

et participe passé 

25 les déterminants 

féminin/pluriel 

26  accord du GN 27  accord du verbe 28 le participe passé  

au singulier 

employé avec avoir 

29 le participe passé  

au singulier 

employé avec être 

30      accord  

du participe passé 

au singulier 

31 le participe passé  

au pluriel 

employé avec avoir 

32 le participe passé  

au pluriel 

employé avec être 

33      accord  

du participe passé 

au singulier 

34   verbe avoir  

formation du futur 

35    formation 

de l’imparfait 

36  avoir, être 

au présent au sing 

37  1° pers du 

pluriel 

38 2° pers du pluriel 39   particularités 

du présent 

40   c’est moi qui  

avoir 3 pers du sing 

41  c’est moi qui 

être 3 pers du sing 

42  c’est moi qui 

manger 3 pers 

du sing 

43 c’est nous qui  

avoir 2 pers du plu 

 

44  c’est nous qui 

être 2 pers du plu 

45  c’est nous qui  

chanter 2 pers 

du plu 

   



 

Je suis à l’école.                             1 

Je joue à la balle. 

elle va à la maison. 

Il est à moi. 

C’est à toi. 

Je ne vais pas à l’école.                   2 

Lou ne mange plus de bonbons. 

Tao ne joue plus à la marelle. 

Il ne fait pas beau. 

Il n’a rien dans la bouche. 

Lou est dans la maison.                    3 

Mon père est au cinéma. 

Lou est à la plage. 

Tao est un petit garçon très gentil. 

Léa est une petite fille très gentille. 

 

un petit garçon                               4 

un grand garçon 

un garçon blond 

un grand camion bleu 

un beau lapin blanc 

 

une petite fille                                5 

une grande fille 

une fille blonde 

une voiture bleue 

une belle lapine blanche 

une belle fille                                  6 

une jolie petite  fille 

une fille polie 

une robe usée 

une fleur fanée 

des petits garçons                           7 

des grands garçons 

des garçons blonds 

des grands camions bleus 

des beaux lapins blancs 

 

des petites filles                             8 

des grandes filles 

des filles blondes 

des voitures bleues 

des belles lapines blanches 

un petit chat noir et blanc                9 

des petits chats noirs et blancs 

des petites chattes noires et blanches 

une petite chatte noire et blanche 

la jolie petite chatte noire  

 

Samedi et dimanche, il ne va pas    10 

 à  l’école. 

Elle a un beau ballon rouge et bleu. 

J’ai vu dans le pré un mouton et un 

cheval. 

 

Papa ou maman ira à la gare.           11 

Je mange une pomme ou une poire ? 

Je regarde la télévision ou un livre ? 

Mon frère ou ma sœur viendra à la 

plage. 

Lou a un beau ballon rouge.              12 

Dans le pré, il y a une vache. 

Qui a perdu ce livre ? 

Elle a joué avec ma poupée. 

Il a fini de lire son livre. 

 



 

Les moutons sont dans le pré.        13 

Papa et maman sont au marché. 

Les élèves sont dans la classe. 

Les enfants sont sur la plage. 

Lou et Tao sont au zoo. 

Mes parents ont un beau chien.      14 

Lou et Tao ont froid. 

Les enfants ont vu un lion au zoo. 

Ils n’ont pas fini leur gâteau. 

Elles n’ont pas gagné. 
 

C’est Tao qui va au cinéma.             15  

Que c’est bon ! 

C’est fini ! 

C’est lui qui a gagné ! 

C’est elle qui a perdu ! 

un grand camion bleu                     16 

le grand camion bleu 

ce grand camion bleu 

mon grand camion bleu 

ton grand camion bleu 

son grand camion bleu 

notre grand camion bleu 

votre grand camion bleu 

leur grand camion bleu 

chaque grand camion bleu 

une grande voiture bleue                17 

la grande voiture bleue 

cette grande voiture bleue 

ma grande voiture bleue 

ta grande voiture bleue 

sa grande voiture bleue 

notre grande voiture bleue 

votre grande voiture bleue 

leur grande voiture bleue 

chaque grande voiture bleue 
 

des grands camions bleus               18 

les grands camions bleus 

mes grands camions bleus 

tes grands camions bleus 

ses grands camions bleus 

nos grands camions bleus 

vos grands camions bleus 

leurs grands camions bleus 

trois grands camions bleus 

beaucoup de  grands camions bleus 

le chat noir                                    19 

Le chat est noir. 

le joli chien 

Le chien est joli. 

le rusé renard 

Le renard est rusé. 

Il est rusé. 
 

la fleur blanche                              20 

La fleur est blanche. 

la jolie fleur 

La fleur est jolie. 

la rusée renarde 

La renarde est rusée. 

Elle est rusée. 

 

La petite fille est polie.                 21 

Le petit garçon est poli. 

L’âne est têtu. 

Ma sœur est têtue. 

Mon frère est très rusé. 

Ma sœur est très rusée. 

Elle est têtue. Il est têtu. 

 
 



 

les chats noirs                               22 

Les chats sont noirs. 

les jolis chiens 

Les chiens sont jolis. 

les rusés renards 

Les renards sont rusés. 

Ils sont rusés. 
 

les fleurs blanches                         23 

Les fleurs sont blanches. 

les jolies fleurs 

Les fleurs sont jolies. 

les rusées renardes 

Les renardes sont rusées. 

Elles sont rusées. 

Mon frère est rusé.                       24 

Ma sœur est rusée.  

Mes sœurs sont rusées. 

Mes frères sont rusés. 

Il est tombé. Elle est tombée. 

Ils sont tombés. Elles sont tombées. 

Il est allé. Elle est allée. 
 

des grandes voitures bleues           25 

les grandes voitures bleues 

mes grandes voitures bleues  

tes grandes voitures bleues 

ses grandes voitures bleues 

nos grandes voitures bleues 

vos grandes voitures bleues 

leurs grandes voitures bleues 

cinq grandes voitures bleues 

beaucoup de grandes voitures bleues 
 

ma grande poupée blonde               26 

tes grandes poupées blondes 

tes grands cheveux blonds 

beaucoup de cheveux blonds 

six grandes poupées blondes 

trois grands garçons blonds 

ce garçon blond 

mon petit garçon blond 

tes petites filles blondes 

beaucoup de poupées blondes 
 

Lou mange une pomme.                   27 

Elle mange une pomme 

Tao mange une pomme 

Il mange une pomme. 

Tao et Lou mangent une pomme. 

Ils mangent une pomme. 

Je mange une pomme. 

Tu manges une pomme. 

Les enfants mangent une pomme. 

Les enfants mangent-ils une pomme ? 

il a mangé, elle a mangé                 28 

il a regardé, elle a regardé 

il a parlé, elle a parlé 

il a joué, elle a joué 

elle a chanté, il a chanté 

un renard rusé, une renarde rusée 29 

il est rusé, elle est rusée 

il est allé, elle est allée 

il est tombé, elle est tombée 

il est parti, elle est partie 

 

il a lu, elle a lu                                30 

il est venu, elle est venue 

il a fini, elle a fini 

il est parti, elle est partie 

il est allé, elle est allée 

 



 

ils ont mangé, elles ont mangé        31        

ils ont regardé, elles ont regardé 

ils ont parlé, elles ont parlé 

ils ont joué, elles ont joué 

elles ont chanté, ils ont chanté 
 

des renards rusés                          32 

des renardes rusées  

ils sont rusés, elles sont rusées 

ils sont allés, elles sont allées 

ils sont tombés, elles sont tombées 
 

ils ont lu, elles ont lu                     33                          

ils sont venus, elles sont venues 

ils ont fini, elles ont fini 

ils sont partis, elles sont parties 

ils sont allés, elles sont allées 

 il  a                                                34 

il regardera 

tu as 

tu regarderas 

nous avons  

nous regarderons 

vous avez 

vous regarderez 

ils ont 

ils regarderont 

j’ai 

je regarderai 

 

je fais, je vais                               35 

tu fais 

il fait 

je regardais 

tu regardais 

il regardait 

les filles regardent 

les filles regardaient 

nous regardons 

nous regardions 

vous regardez 

vous regardiez 

 

j’ai                                                 36 

je n’ai pas 

tu as 

tu n’as pas 

as-tu ? 

il a  

elle n’a pas 

a-t-elle ? 

tu es 

tu n’es pas 

es-tu 

elle est 

elle n’est pas 

est-il ? 
 

 

 

 



 

nous avons                                     37 

nous lavons 

nous allons 

nous laverons 

nous lavions 

nous ne lisons pas 

partons-nous ? 

 

vous avez                                     38 

vous lavez 

vous allez 

vous laverez 

vous laviez 

vous ne lisiez pas 

partez-vous ? 

ils ont                                           39  

ils font 

elles sont 

elles vont 

vous êtes 

vous faites 

vous dites 

J’ai faim.                                       40 

C’est moi qui ai faim. 

Tu as faim. 

C’est toi qui as faim. 

Il a faim. 

C’est lui qui a faim. 

 

Je suis ici.                                     41     

C’est moi qui suis ici. 

Tu es ici. 

c’est toi qui es ici. 

Elle est ici. 

C’est elle qui est ici. 

 

Je mange une banane.                    42 

C’est moi qui mange une banane. 

Tu manges une banane. 

C’est toi qui manges une banane. 

Il mange une banane. 

C’est lui qui mange une banane. 

Nous avons faim.                            43 

C’est nous qui avons faim. 

Vous avez faim. 

C’est vous qui avez faim. 

 

Nous sommes ici.                           44 

C’est nous qui sommes ici. 

Vous êtes ici. 

C’est vous qui êtes ici. 

Nous chantons fort.                       45 

C’est nous qui chantons fort. 

Vous chantez fort. 

C’est vous qui chantez fort. 

 

 

 

 


