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CP 

Ce que j’ai appris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formes verbales Noms 

 

il dormira,  elle ne dormira pas 
ils dormiront,  elles ne dormiront pas 
je mange,  elle mange,  il mange 
ils mangent,  elles mangent 
il est allé,  je suis allé 
elle est allée,  je suis allée 
j’ai fait,  j’ai nagé, j’ai marché,  j’ai fini 
il a fait,  elle a fait,  il a fini,  elle a fini 
ils ont fait,  elles ont fait,  elles ont fini,  
ils ont marché,  elles ont nagé 
 
 

une niche, la ferme, une cage 
un enfant, une enfant 
un chapeau, une plume, la tête 
une rose, une poire, une pomme 
une orange,  
l’herbe, du grain 
la chambre, le lit, un bol 
un jour, une semaine, un mois 
la montagne, la forêt 
un bateau,  la mer,  la plage 
les vacances 
grand-père, grand-mère 
 



 

Mots invariables 
 

  Expressions 

aussi 
enfin 
hier 
chez 

un, deux, trois 
quatre, cinq 

six, sept

de l'herbe, de la bonne herbe 
du grain, du bon grain 
je suis allé à la plage 
je suis allé au marché 

je suis allé chez mon copain 
il est allé chez moi,  elle est allée chez toi 
je suis allé chez lui,  je suis allé chez elle 


 

 

 

 

 

 

 

 

Où ? 
 

Adjectifs







 







Quand ?











 

Conjugaison 
 

je mange 

il mange 

elle mange 

je joue 

il joue 

elle joue 

je prépare 

il prépare 

elle prépare 

je porte 

il porte 

elle porte 
 

ils mangent 

elles mangent 

ils lavent 

elles lavent 

ils roulent 

elles ne roulent pas 

elles picorent 

ils ne picorent pas 

ils regardent 

elles regardent 

 
 

il est 

il est allé 

elle est 

elle est allée 

je suis 

je suis allé 

je suis allée 

 

 

j’ai  

j’ai vu 

j’ai lu 

j’ai bu 

j’ai fini 

j’ai fait 

j’ai nagé 

j’ai marché 

 

il a  

elle a vu 

il  a lu 

elle  a bu 

il a fini 

elle a fait 

il a nagé 

elle a marché 

ils ont 

ils ont vu 

ils ont lu 

ils ont su 

ils ont bu 

elles ont  

elles ont vu 

elles ont lu 

elles ont su 

elles ont bu 

 

 

il chantera 

il nagera 

il marchera 

il collera 

il partira 

 

elle finira 

elle choisira 

elle prendra 

elle fera 

elle dormira 

 

ils iront 

ils joueront 

ils grimperont 

ils sauteront 

ils viendront 

elles lanceront 

elles liront 

elles gagneront 

elles visiteront 

elles rangeront 

 

  


