
LES PHRASES 
NEGATIVES 

Je ne suis pas contente. ne pas 



LA PHRASE 
INTERROGATIVE 

Comment t’appelles-tu?  
Où habites-tu?  
Quel âge as-tu? 
Pourquoi  poses-tu  
toutes ces questions?  
 



PASSE - PRESENT - FUTUR 



Maintenant je 
suis au CE1. 
 
Aujourd’hui 
En ce 
moment 
De nos jours 
Actuellement 
 

Plus tard, je 
serai 
cosmonaute. 
 
Demain 
Après 
Quand je 
serai grand, 
Le mois 
prochain… 

Avant, j’étais 
à la 
maternelle. 
 
Il y a 
longtemps. 
Hier 
Avant-hier 
Le mois 
dernier 



LE VERBE 

Le clown distribue des 
 
 ballons aux enfants. 

Que fait-il? Il distribue. 



L’INFINITIF 

Marcel rêve. 

Marcel est en train de 
rêver. 



Le sujet 

Le petit chaperon bleu 
 
 dort avec l’ours. 



Le NOM 

Le nom commun: un garçon 
 
 
Le nom propre: la Tour Eiffel 



M devant mbp 

une ampoule 

un nombre 

emmener 



Etre au present 
 
 
 

Je suis au CE1. 
Tu es au CE1. 
Il, elle, on est     

Nous sommes au 
CE1. 
Vous êtes au CE1. 
Ils, elles sont au 
CE1. 

au CE1. 



MASCULIN 
FEMININ 

 
 
 

MASCULIN 

FEMININ 

un garçon, un cheval, le livre, l’éléphant,  
mon pantalon, son frère…. 

une fille, une grenouille, la classe, l’étoile,  
ma sœur, sa copine…. 



SINGULIER PLURIEL 

 
 
 

SINGULIER 

PLURIEL 

un chat, le chien, la danseuse, une fleur… 

des chats, les chiens, les danseuses,  
des fleurs… 



Avoir au present 

 
 
 

J’ai sept ans. 
Tu as sept ans 
Il, elle a sept ans. 

Nous avons sept 
ans. 
Vous avez sept 
ans. 
Ils, elles ont sept 
ans. 



Etre et Avoir A 
L’IMPARFAIT 

 
 
 

Quand j’avais 6 ans, j’étais au CP. 
Quand tu avais 6 ans, tu étais au CP. 
Quand il avait 6 ans, il était au CP. 

Quand nous avions 6 ans, nous étions au CP. 
Quand vous aviez 6 ans, vous étiez au CP. 

Quand elles avaient 6 ans, elles étaient au CP. 

avoir être 



 L’IMPARFAIT 

 
 
 

Les terminaisons sont: 

ais – ais – ait 
ions – iez - aient 



 Le futur 
 
 
 

On prend le verbe à l’infinitif et on ajoute la terminaison: 

ai – as – a 
ons – ez - ont 

CHANTER + TERMINAISON 



 S OU SS 
 
 
 UN POISSON 

LE SOLEIL 

UN OURSON 



  c ou ç 
 
 
 

Des cerises 

Un citron 

Un garçon 

La façade du magasin 

ce - ci  
cy 

ça - çu  
ço 



g ou ge 
 
 
 

Une orangeade 

Un bourgeon 

Une girafe 

Une luge 

gi - ge  
gy 

gea  
geo 



G ou gu 
 
 
 Les trois brigands 

Un gorille 

ga - go 
  gu 

gue 
gui 

Tirer la langue. 

Jouer de 
la guitare. 




