
Grammaire Grammairece2ce1
Transposer avec elle.
Les deux fillettes jouent dans la
neige. Elles rentrent. Elles
mangent.

aide :
Elles jouent → Elle joue
Elles rentrent → Elle rentre
Elles mangent → Elle mange

Transposer avec elle.
Elles n’ont pas froid. Elles aiment le
Groënland.

1.1.
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Compléter avec un sujet. je -nous -vous
Le mercredi, … vais à la piscine.
… marchons dans le bois.
À midi, …rentrez chez vous.
… avez peur du noir.
Ce matin, … suis en pleine forme.
Dans le jardin, …cueillons les fraises

Souligner le verbe en rouge, le
sujet en bleu.
Vous préparez un voyage.
Au stade, je tape dans le ballon.
Les garçons courent sur la piste.
Les touristes visitent Londres.
Tu entres dans ta chambre.

Colorier les pronoms en violet,
les noms en rose et entourer le
groupe nominal en rose.
Elles mangent du gâteau.
Le matin, je bois du chocolat.
Un avion passe dans le ciel.
Au bois, nous ramassons un gland.
Vous caressez le chien.
Les feuilles bougent sous le vent.

1.

1.

2.

ce1 +
Compléter avec un sujet :
tu  - la chanteuse - nous - les
magiciens - le blaireau et le renard -
la fillette

…… étonnent les enfants.
Aimes-…… la glace à la fraise ?
Au zoo, …… regarde les lions.
…… vivent dans des terriers.
…… arrive sur scène.
Est-ce que …… mangeons ici ce soir?

Remplacer par un pronom.
La chatte attrape la souris.
Dans ce village, les camions
roulent trop vite.
Mes bagages ont été perdus à
l’aéroport.
Bientôt, ces jeunes sportives
participeront aux Jeux olympiques.
La renarde surveille ses petits.

2.

3.
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Associer sujet-reste de la phrase.1.

2.

ce1 +
Souligner le verbe en rouge, le
sujet en bleu.
Le bébé marche doucement.
Nous cueillons des fruits.
Les vacances approchent.
Tom range ses affaires.
Tu mets tes livres dans ton sac.
Les touristes regardent la tour Eiffel.
Vous courez vite !
Le vétérinaire soigne le chat malade.
Je prends le bus.

Colorier les pronoms en violet, les
noms en rose et entourer le
groupe nominal en rose.
Elles fêtent leur anniversaire.
Le soir, je mange une pomme.
Le tonnerre gronde dans le ciel.
Au bois, nous cueillons des baies.
Vous caressez le chat.
Le vent secoue l’arbre.

1.

2.

Un hélicoptère 
Tu 
Ma grand-mère
Nous
Les chiens
Je
Vous

prépare de la soupe.
sommes au cirque.
passe dans le ciel.
vais en vacances.
êtes dans un avion.
aboient.
es une fille.

Remplacer le sujet par un autre.
le chaton – cette voiture – le
garagiste – le loup – mon anorak
Cette moto ne démarre pas.
Le chien joue avec une petite balle.
Mon grand frère répare la voiture.
Mon manteau est trop grand.
Le renard cherche de la nourriture.

Compléter avec un sujet.
… font des bêtises.
… avons peur.
… suis chez un copain.
… sont au supermarché.
… vont à la piscine.

3.
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2. 2.

Classe les noms.
Mala et Poline – un phoque – des
bottes – un costume – un caribou –
une maison de bois – un poisson –
une ceinture – les parents – les
voisins – le toit

sensationchoseanimalpersonne

Classe les noms.
Mala et Poline – la joie – un phoque –
des bottes – un costume – un
caribou – une maison de bois – le
froid – un poisson – une ceinture –
les parents – les voisins – le toit

sensationchoseanimalpersonne

Changer deux fois le déterminant.
le crayon → un crayon, mon crayon

une botte
cette maison
mon crayon
la parka
ma cousine
une maison

Changer trois fois le déterminant.
le crayon → un crayon, mon
crayon, ce crayon

une botte
cette maison
mon crayon
la parka
ma cousine
une maison


