
Grammaire : masculin, féminin CE1   
 Complète   avec une ou un.  

l’hiver : ...............  hiver 

l’été : .................  été 

l’école : ............. école 

l’heure : ............ heure 

l’étoile : ............. étoile 

Associe les mots masculins et féminins. 

acteur 

gaucher 

roi 

voyageur 

marchand 

ami 

tigre 

 

 

 

 

 

 

 

marchande 

voyageuse 

amie 

tigresse 

actrice 

reine 

gauchère 

 

 

 

 

 

 

 

l’équipe : ...............  équipe 

l’image : .................  image 

l’ours : ............. ours 

l’écolier : ............ écolier 

l’ami :   ................  ami  

 

 Entoure les mots masculins en bleu  , les mots féminins en rouge et ajoute un déterminant de ton 

choix.   

.........  oiseau , .........   tasse, .........  maison,  .........  joueur;  .........  nuit ,  ......... 

nuage, .........  livre ,  ......... perle , .........  robot, ......... jouet,  .........  équipe, .........  

robe ,  .........  ordinateur , .........  voiture 

 

   Associe les mots masculins et féminins. 

ami 

cousin 

voisin 

Anglais 

ours 

marchand 

étudiant 

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................ 

père 

oncle 

frère 

mari 

fils 

grand-père 

directeur 

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

.................................................. 

Associe les mots masculins et féminins, utilise 

 ienne   ,   euse ,   ère,    ice 
un musicien 

un collégien 

un joueur 

un voyageur 

un infirmier 

un équipier 

un acteur 

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.............................................. 



CE1   Conjugaison : le présent  des verbes en –er  /  nous, vous  

 Déguise les verbes correctement. (conjugue avec la bonne terminaison). 

Tu te lav……   les mains.  Nous aim……  le ski.    Je march……   vite.   Vous parl……  

trop fort.   Rachid ne bavard……   jamais.  

 Mets les verbes au présent. Exemple : Je (ranger) le sel.     Je range le sel.  

Je (dérouler) la corde.       

………………………………………………………………………….……………………… 

Tu  (expédier) des paquets.     

…………………………………………………………………………………………………. 

Nous (acheter) des tickets de métro. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Elle  (reculer) pour se garer.  

……………………………………………………………………………………………….. 

Vous (fermer) la porte.  

……………………………………………………………………………………………….. 

 Colorie en rouge le déguisement (la terminaison) des verbes. 

Nous regardons des photos.    L’avion décolle.    Vous freinez trop tôt.     

Tu arrives en avance.   Elle tombe dans l’eau.  Mon père plonge bien.  

Vous terminez votre travail à 8 heures.   Nous arrivons à l’école. 

 Complète les phrases avec tu , elle, nous ou vous . 

........ réparons notre vélo.  ............. éternuez souvent.   ......... pédales bien.  

.........  fermez le coffre du bus.   ..........  ouvre la porte du train.   .........   ranges tes 

valises.    ......   tousse encore.    .......   ramons plus vite qu’eux.  

Trouve  le titre , l’infinitif des verbes.  Je dessine (dessiner).  
 

Vous sifflez. (……………………..)        Nous achetons. (……………………) 

Tu éternues. (………………....…)     Elle recule. (………………….………) 

Vous freinez. (............................)  Tu penses. (......................................) 


