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CONJUGAISON 
 

Compétence : Conjuguer un verbe du 1er groupe au présent. A    ECA    NA 
 

1- Ecris ces verbes au présent. 
 

Aujourd’hui, nous (visiter) ________________________ un élevage de lapins. 

Tu (écouter) ________________________ bien l’éleveur, a dit la maîtresse. 

Je (penser) ______________________ que nous apprendrons plein de choses. 

Le lapin (sauter) _______________________ , il ne (marcher) ___________________ pas. 

Les lapins (manger) ________________________ des carottes. 

 

 

Compétence : Retrouver l’infinitif d’un verbe. A    ECA    NA 
 

2- Ecris ces verbes à l’infinitif. 
 

Je mange  Nous volons  

Tu arrives  Vous tracez  

Elle partage  Ils portent  

 
 

 

Compétence : Conjuguer un verbe au présent : ETRE A    ECA    NA 
 

3- Ecris ces verbes au présent. 
 

Je _________ en CE1.  Elle ___________ sage.   Tu _________ malade. 

Nous __________________ à l’école.  Vous _________ ici.  Ils __________ gentils. 

 

 

Compétence : Conjuguer un verbe au présent : AVOIR A    ECA    NA 
 

4- Ecris ces verbes au présent. 
 

J’_______ 7 ans.  Nous _____________ froid.  Il __________ peur. 

Vous ___________ faim.  Tu _________ mal. Elles ________ soif. 
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GRAMMAIRE 
 

Compétence : Remplacer un groupe nominal par un pronom. A    ECA    NA 

 

1- Remplace chaque groupe nominal par un pronom : il, elle, ils, elles. 
les chats :  une maison :  Maée et Théo : 

des images :  Cléa et Lucie :  la maîtresse :  

le chien :  Anthony et Louis :  le directeur :  

 

Compétence : Savoir ce que désigne un pronom. A    ECA    NA 

 

2- Réponds aux questions. 
 
Mon chien est gentil, il ne mord jamais. -> Que désigne « il » ? _________________________ 

Mamie est venue hier, elle m’a apporté des chocolats. -> Que désigne « elle » ? ____________ 

La dame est devant une boutique, elle est fermée. -> Que désigne « elle » ? _______________ 

Le garçon met son bonnet, il est en retard. -> Que désigne « il » ? ______________________ 

 

Compétence : Retrouver le verbe dans une phrase simple. A    ECA    NA 

 

3- Entoure le verbe dans la phrase. 
 
Le chien aboie fort. Frédéric frappe à la porte. 

Nous arriverons demain. L’ordinateur est en panne. 

Madame Durand était malade hier. Elle regarde la télévision. 

 

Compétence : Former le pluriel / le singulier d’un nom commun. A    ECA    NA 

 

4- Complète le tableau. 

singulier pluriel 

un chat  

un château  

 des poires 

 des chevaux 
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VOCABULAIRE 
 

Compétence : Retrouver un mot dans le dictionnaire. A    ECA    NA 

 

1- Retrouve ces mots dans ton dictionnaire. Ecris le numéro de la page. 
château :  mouche :  

bulle :  bruit :  

voile :  papillon :  

 

 

Compétence : Connaître des homophones lexicaux. A    ECA    NA 

 

2- Colorie de la même couleur le mot et sa définition. 
 

La mer La mère Vert Un verre 

C’est une couleur. Etendue d’eau salée. C’est la maman. 
C’est un récipient pour 

boire. 
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