
Ateliers de français 
CE1 : lecture, 

étude de la langue 



Lire et comprendre une phrase 

Après lecture plaisir des albums de 
rentrée (seul ou par la maitresse), 

lire la phrase et dessiner. 

Lire une phrase et trouver l’image 
correspondante. 

Après lecture plaisir des albums de 
rentrée (seul ou par la maitresse), 
remettre dans l’ordre les phrases 

Répondre aux questions en lisant et en 
prenant des indices dans les images 

Lire et comprendre une phrase 

Lire la phrase, la copier et dessiner 
la réponse à la devinette 

Lire une phrase et trouver de quel 
animal il s’agit 

Lire et comprendre l’implicite 

Répondre aux questions en lisant et en 
prenant des indices dans les images 

Lire et comprendre une phrase, un 
texte 

Lire une histoire, une image ou un 
document 

Prendre des indices et lire une phrase 

Lire et vérifier l’information sur une 
affiche / un tableau 

Lire la phrase, la copier et dessiner la 
réponse à la devinette 

Lire et comprendre une phrase, un 
texte 

Lire une histoire, une image ou un 
document 

Lire une phrase et anticiper sa lecture 

Lire et vérifier l’information sur une 
affiche / un tableau 

Répondre aux questions en lisant et en 
prenant des indices dans les images 

http://ekladata.com/maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/perso/lecture ce1/je-lis-seul-suivi-indi.pdf
http://zedrarazed.blogspot.com/2009/11/dominos-de-lecture-les-phrases.html?spref=pi&m=1
http://zedrarazed.blogspot.com/2009/11/dominos-de-lecture-les-phrases.html?spref=pi&m=1
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=200
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=200
http://ekladata.com/maisquefaitlamaitresse.eklablog.com/perso/lecture ce1/je-lis-seul-suivi-indi.pdf
http://zedrarazed.blogspot.com/2009/11/dominos-de-lecture-les-phrases.html#more
https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/tAuSz2va9YaAQC46P6vRPrhUEvUDomino-de-lecture-des-animaux.pdf
http://www.pemf.fr/site/index.php?clef=PEMF_ARTICLE_DETAIL&id=201
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/ateliers-lecture-/ateliers-lis-et-dessine-1-et-2-la-rentre-e.pdf
http://boutdegomme.fr/ekladata.com/boutdegomme.eklablog.com/perso/ateliers-lecture-/niv1-La-rentree-phrase-a-remettre-dans-l-ordre.pdf
http://www.zaubette.fr/copie-devine-et-dessine-cp-ce1-sans-photocopie-a46257952
http://www.ecoledecrevette.fr/le-jeu-de-la-maison-a88157827/
http://www.ecoledecrevette.fr/lecture-de-mots-et-de-phrases-a81999904/
http://www.zaubette.fr/copie-devine-et-dessine-cp-ce1-sans-photocopie-a46257952
http://www.ecoledecrevette.fr/lecture-de-mots-et-de-phrases-a81999904/


Grammaire : les pronoms 

Retrouver le bon pronom 

Retrouver le bon pronom 

Retrouver le bon pronom 

Grammaire : les adjectifs 

Compléter la phrase par un adjectif 

Repérer les adjectifs dans les séries de 
mots 

Repérer les adjectifs dans les phrases 

Repérer les adjectifs dans les groupes 
de mots ou phrases 

Grammaire : le nom, l’article 

Trouver le nom parmi les propositions 

Savoir un reconnaître un nom propre et 
un nom commun 

Savoir un reconnaître un nom propre 
et un nom commun 

Savoir identifier un article 

Grammaire : masculin, féminin, 
singulier, pluriel 

Savoir reconnaître si un nom est 
féminin ou masculin 

Savoir reconnaître si un nom est au 
singulier ou au pluriel 

Choisir le bon article (masculin / 
féminin / singulier / pluriel) 

https://www.caracolus.fr/jeux-autocorrectifs-de-grammaire-ce1/
http://pepiolealecole.eklablog.com/jeux-de-francais-cp-et-ce1-a128433380
http://pepiolealecole.eklablog.com/jeux-de-francais-cp-et-ce1-a128433380
http://boutdegomme.fr/cartes-a-pince-pronoms-monsieur-madame-cp-et-ce1
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/Pronoms_personnels_2_Anne_BDG_2017.pdf
http://boutdegomme.fr/category/ce1/francais/grammaire/jeux-de-cartes-grammaire
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cartes_a_pinces_adjectifs_BDG_2018.pdf
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2018/03/Cartes_a_pinces_adjectifs_BDG_2018.pdf
https://www.caracolus.fr/jeux-autocorrectifs-de-grammaire-ce1/
https://www.caracolus.fr/jeux-autocorrectifs-de-grammaire-ce1/
https://www.caracolus.fr/jeux-autocorrectifs-de-grammaire-ce1/
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/masculin_feminin_BDG_2017.pdf
http://boutdegomme.fr/wp-content/uploads/2017/11/singulier_pluriel_BDG_2017.pdf
https://www.caracolus.fr/jeux-auto-correctifs-de-grammaire-cp/


Vocabulaire : ordre alphabétique 

Trouver la lettre manquante parmi 
celles proposées 

Indiquer si la lettre se trouve avant ou 
après l’autre lettre indiquée 

Ordonner les lettres dans l’ordre 
alphabétique (lettres qui se suivent) 

Compléter la lettre manquante pour 
écrire les lettres dans l’ordre 

alphabétique 

Vocabulaire : ordre alphabétique 

Ranger les mots dans l’ordre 
alphabétique 

Ecrire les mots de chaque liste dans 
l’ordre alphabétique 

Ordonner les lettres dans l’ordre alphabétique 
(lettres qui ne se suivent pas) 

Compléter l’alphabet 

Grammaire : le verbe, verbe et 
infinitif 

Trouver le verbe parmi les 
propositions 

Retrouver l’infinitif d’un verbe 

Donner l’infinitif d’un verbe 

http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.fr/ateliers-de-vocabulaire-a200982760
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.fr/ateliers-de-vocabulaire-a200982760
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.fr/ateliers-de-vocabulaire-a200982760
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.fr/ateliers-de-vocabulaire-a200982760
http://lesmaitresontlaclasse.eklablog.fr/ateliers-de-vocabulaire-a200982760
http://maisquefaitlamaitresse.com/centre-des-mots-la-rentree/
https://www.ecoledecrevette.fr/ordre-alphabetique-a92677597/
https://lutinbazar.fr/cartes-a-ranger-dans-lordre-alphabetique/
https://www.caracolus.fr/jeux-autocorrectifs-de-grammaire-ce1/
https://www.recreatisse.com/wp-content/uploads/2013/09/Jaime-un-peu-beaucoup...les-verbes.pdf

