
L’orthographe à petits pas  CE 1                                                                                         Phrases 76 à 100 

CE1 

Ce que j’ai appris 

 

Mots 

invariables 
 

         Expressions 

combien ? 

où ? 

quand ? 

que ? 

qui ? 

comment ? 

plus 

facilement 

chez 

très 

où 

près 

derrière 

alors  

sous  

juste 

à côté 

car 

puis 


un sac de billes, une poche de bonbons, un paquet de gâteaux 

pour retrouver, à dévorer 

elle devait aller, il est allé boire 

ne pas ouvrir 

le chemin de la maison, les bottes de sept lieues,  

la maison de ses parents 

le ventre du loup 

toute rose, toute douce,  une patte toute noire 

il était une fois 

le ventre bien rempli, le loup endormi 

le dernier biquet caché 

tout était à terre 

il s’est réveillé, il s’est penché 



 

Le Petit Poucet retrouve ses parents. 

Le Petit Poucet retrouvera ses parents.  

Le Petit Poucet retrouvait ses parents. 

Le Petit Poucet a retrouvé ses parents. 

 

La chèvre habite près de la forêt. 

 La chèvre habitera près de la forêt. 

La chèvre habitait près de la forêt. 

La chèvre a habité près de la forêt. 
 

La chèvre demande à ses petits..... 

La chèvre demandera à ses petits..... 

La chèvre demandait à ses petits.... 

La chèvre a demandé à ses petits.....  

 

Le loup va derrière un arbre. 

Le loup ira derrière un arbre. 

Le loup allait derrière un arbre. 

Le loup est allé derrière un arbre. 

Le loup montre une patte blanche. 

Le loup montrera une patte blanche. 

Le loup montrait une patte blanche. 

Le loup a montré une patte blanche. 

 

Le loup parle d’une voix douce. 

Le loup parlera d’une voix douce. 

Le loup parlait d’une voix douce. 

Le loup a parlé d’une voix douce. 

Vous entrez dans la maison. 

Vous entrerez dans la maison. 

Vous entriez dans la maison. 

Le loup est entré dans la maison.  

 

Vous partez le ventre plein. 

Vous partirez le ventre plein. 

Vous partiez le ventre plein. 

Le loup est parti le ventre plein. 

Tu entres dans la maison. 

Tu entreras dans la maison. 

Tu entrais dans la maison. 

La mère est entrée dans la maison. 

Elles entendent les pleurs.  

Elles entendront les pleurs. 

 Elles entendaient les pleurs. 

Le biquet a entendu les pleurs. 

 

 

 

 

 

 

Conjugaison 
 

Les temps de conjugaison 



TROUVER 1° pers du singulier 2° pers du singulier 3° pers du singulier 

Présent je trouve tu trouves il trouve 

Futur je trouverai tu trouveras elle trouvera 

Imparfait je trouvais tu trouvais il trouvait 

Passé composé j’ai trouvé tu as trouvé elle a trouvé 

 1° pers du pluriel 2° pers du pluriel 3° pers du pluriel 

Présent nous trouvons vous trouvez ils trouvent 

Futur nous trouverons vous trouverez elles trouveront 

Imparfait nous trouvions vous trouviez ils trouvaient 

Passé composé nous avons trouvé vous avez trouvé elles ont trouvé 
 

AVOIR 1° pers du singulier 2° pers du singulier 3° pers du singulier 

Présent j’ai tu as il a 

Futur j’aurai tu auras elle aura 

Imparfait j’avais tu avais il avait 

Passé composé j’ai eu tu as eu elle a eu 

 1° pers du pluriel 2° pers du pluriel 3° pers du pluriel 

Présent nous avons vous avez ils ont 

Futur nous aurons vous aurez elles auront 

Imparfait nous avions vous aviez ils avaient 

Passé composé nous avons eu vous avez eu elles ont eu 
 

 

 

ETRE 1° pers du singulier 2° pers du singulier 3° pers du singulier 

Présent je suis tu es il est 

Futur je serai tu seras elle sera 

Imparfait j’étais tu étais il était 

Passé composé j’ai été tu as été elle a été 

 1° pers du pluriel 2° pers du pluriel 3° pers du pluriel 

Présent nous sommes vous êtes ils sont 

Futur nous serons vous serez elles seront 

Imparfait nous étions vous étiez ils étaient 

Passé composé nous avons été vous avez été elles ont été 



 

 1° pers du singulier 2° pers du singulier 3° pers du singulier 

Présent    

Futur    

Imparfait    

Passé composé    

 1° pers du pluriel 2° pers du pluriel 3° pers du pluriel 

Présent    

Futur    

Imparfait    

Passé composé    
 

 1° pers du singulier 2° pers du singulier 3° pers du singulier 

Présent    

Futur    

Imparfait    

Passé composé    

 1° pers du pluriel 2° pers du pluriel 3° pers du pluriel 

Présent    

Futur    

Imparfait    

Passé composé    
 

ALLER 1° pers du singulier 2° pers du singulier 3° pers du singulier 

Présent je vais tu vas il va 

Futur j’irai tu iras elle ira 

Imparfait j’allais tu allais il allait 

Passé composé je suis allé 

je suis allée 

tu es allé 

tu es allée 

il est allé  

elle est allée 

 1° pers du pluriel 2° pers du pluriel 3° pers du pluriel 

Présent nous allons vous allez ils vont 

Futur nous  irons vous irez elles iront 

Imparfait nous allions vous alliez ils allaient 

Passé composé nous sommes allés 

nous sommes allées 
vous êtes allés 

vous êtes allées 

ils sont allés 

elles sont allées 



Orthographe 
  

Les accords de la phrase 
Léo a chanté trois chansons. 

Léo et Claire ont chanté une chanson. 

La maitresse a chanté deux chansons. 

Les enfants ont chanté une chanson. 

L’enfant a entendu une pie noire et 

blanche. 

les enfants ont entendu une pie noire 

et blanche. 

Léa et moi, nous avons entendu trois 

pies noires et blanches. 

L’enfant et ses parents ont entendu 

une pie noire et blanche. 

Le petit canard vert et noir nage sur 

le lac. 

Le petit canard vert et noir nagera sur 

le lac. 

Les petites canes vertes et noires ont 

nagé sur le lac. 

Les canetons verts et noirs nageront 

sur le lac. 

Les petits canards verts et noirs 

nagent sur le lac. 

Un joli petit canard vert et noir nage 

sur le lac. 

Des jolies canes vertes et noires 

nagent sur le lac. 

Une jolie cane verte et noire nage sur 

le lac. 

Des jolis canards verts et noirs nagent 

sur le lac. 

Un joli petit canard vert et noir nage 

sur le lac. 

Ce joli petit canard vert et noir nage 

sur le lac. 

Cette jolie cane verte et noire nage sur 

le lac. 

Cinq jolies canes vertes et noires 

nagent sur le lac. 

L’ogre habitait dans une forêt. 

L’ogre et l’ogresse habitait dans une 

forêt. 

Les filles de l’ogre habitaient dans une 

forêt. 

L’ogresse habitait dans une forêt. 

 

 

 

 

 



Cette botte noire et blanche a des 

pouvoirs magiques. 

Mes bottes noires et blanches ont des 

pouvoirs magiques. 

Ta botte noire et blanche a des 

pouvoirs magiques. 

Ce soulier noir et blanc a des pouvoirs 

magiques. 

Tes souliers noirs et blancs ont des 

pouvoirs magiques. 

 

Le Petit Poucet a retrouvé ses 

parents. 

Les enfants ont retrouvé leurs parents. 

Ton ami a retrouvé ses parents. 

Mon cousin et ma cousine ont retrouvé 

leurs parents. 

J’ai retrouvé mes parents. 

Tu as retrouvé tes parents. 

Nous avons retrouvé vos parents. 

La chèvre blanche avait une tête 

noire. 

La chèvre blanche avait un sabot noir. 

La chèvre blanche avait trois sabots 

noirs. 

Le bouc avait quatre pattes noires. 

La chèvre et le bouc avaient des sabots 

noirs et des pattes blanches. 

La chèvre et le bouc avaient un sabot 

noir et trois sabots blancs. 

 

Ce petit biquet noir et blanc ouvre la 

porte à son grand frère. 

Ces petits biquets noirs et blancs 

ouvrent la porte à leur grande sœur. 

Cette biquette noire et blanche ouvre 

la porte à son grand frère. 

Ces petites biquettes noires et 

blanches ouvrent la porte à leur frère. 

La petite patte est noire. 

Les petites pattes sont noires. 

Les petits bras sont noirs. 

Le petit bras est noir. 

 

Le loup avait une voix douce et une 

patte blanche. 

Les loups avaient une voix douce et 

deux pattes blanches. 

Elles avaient une voix douce et les 

pattes blanches. 

Toi et moi, nous avions une voix douce 

et un chapeau blanc. 
 

 

 

 

 



Orthographe 
  

Les accords du participe passé 
Le Petit Poucet a retrouvé ses 

parents. 

Les enfants ont retrouvé leurs parents. 

Ton ami a retrouvé ses parents. 

Mes amis ont retrouvé leurs parents. 

Mon cousin et ma cousine ont retrouvé 

leurs parents. 

J’ai retrouvé mes parents. 

Tu as retrouvé tes parents. 

Nous avons retrouvé nos parents. 

 

La chèvre est partie au village. 

Le bouc est parti au village. 

Les chèvres sont parties au village. 

Les boucs sont partis au village. 

Il est parti au village. 

Elle est partie au village. 

Ils sont partis au village. 

Elles sont parties au village. 

 

Le loup a frappé à la porte. 

Ils ont frappé à la porte. 

Elles ont frappé à la porte. 

Les biquets ont frappé à la porte. 

Une biquette a frappé à la porte. 

La biquette et moi, nous avons frappé à 

la porte. 

Vous avez frappé à la porte. 

 

Le loup est entré dans la maison. 

Les loups sont entrés dans la maison. 

Les louves sont entrées dans la maison. 

Elles sont entrées dans la maison. 

Ils sont entrés dans la maison. 

Il est entré dans la maison. 

Elle est entrée dans la maison. 

 

Le loup est couché sous l’arbre. 

Les loups sont couchés sous l’arbre. 

Les louves sont couchées sous l’arbre. 

Elles sont couchées sous l’arbre. 

Ils sont couchés sous l’arbre. 

Elle est couchée sous l’arbre. 

Elles sont couchées sous l’arbre. 

Le biquet a entendu les pleurs de sa 

maman. 

Elle a entendu les pleurs de sa maman. 

Ils ont entendu les pleurs de leur 

maman. 

Elles ont entendu les pleurs de leur 

maman. 

Nous avons entendu les pleurs de notre 

maman. 

 
 

 



 

La mère a crié. 

Les mères ont crié. 

Les pères ont crié. 

Ils ont crié. 

Elle a crié. 

Le petit et sa mère ont retrouvé le 

loup. 

Elle a retrouvé le loup. 

Ils ont retrouvé le loup. 

Il a retrouvé le loup. 

 

Les six biquets sont sortis. 

Ils sont sortis. 

Elles sont sorties. 

Elle est sortie. 

Il est sorti. 

 

La maman a recousu le ventre du 

loup. 

Elle a recousu le ventre du loup. 

Elles ont recousu le ventre du loup. 

Ils ont recousu le ventre du loup. 

Il a recousu le ventre du loup. 

 

Il est allé boire. 

Le loup est allé boire. 

La chèvre est allée boire. 

Les chèvres sont allées boire. 

Ils sont allés boire. 

Il est allé boire. 

 

Il est tombé dans le puits. 

La biquette est tombée dans le puits. 

Elles sont tombées dans le puits. 

Ils sont tombés dans le puits. 

Les biquets sont tombés dans le puits. 

Elle est tombée dans le puits. 

 

 

 

 


