Grammaire

Grammaire

G8b. Remplace le pronom.

G8a. Remplace le pronom.

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le
vendeur présente plusieurs modèles.

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le
vendeur présente plusieurs modèles.

Elles font des châteaux de sable.
 La petite fille / Les petites filles
Elle fait un dessin.
 La petite fille / Les petites filles
Il va chez le coiffeur.
 Léo/ Les trois enfants

Ils vont chez le coiffeur.
Léo / Les trois enfants
Il a des devoirs à faire.
 Le garçon / Les garçons
Elles sont punies.
 Julia / Julia et Camille

Les pronoms personnels sujets

Ce1

Grammaire

Les pronoms personnels sujets

Grammaire

G8c. Remplace le pronom.

G8d. Remplace le pronom.

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le
vendeur présente plusieurs modèles.

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le
vendeur présente plusieurs modèles.

Elle vient chez moi.
 Ma voisine / Mes voisines
Ils viennent avec toi.
 Mon cousin / Mes cousins
Elles perdent leur ballon.
 Ma copine / Mes copines

Il finit son travail.
 Mon camarade/ Mes camarades
Elles boivent de l’eau.
 La maîtresse / Les maîtresses
Ils disent des bêtises.
 Julien / Julien et Arthur

Les pronoms personnels sujets

Ce1

Ce1

Les pronoms personnels sujets

Ce1

Grammaire

Grammaire

G8e. Remplace par un pronom.

G8f. Remplace par un pronom.

Lina saute à la corde. 

Ta maman répare ton vélo. 

Les trois enfants jouent au jeu vidéo. 

Les requins sont dangereux. 

Demain, mes cousins iront au cinéma. 

Ce matin, mes cousines vont à l’école. 

elle – elles – il - ils

Les pronoms personnels sujets

elle – elles – il - ils

Ce1

Grammaire

Les pronoms personnels sujets

Grammaire

G8g. Remplace par un pronom.

G8h. Remplace par un pronom.

elle – elles – il - ils

elle – elles – il - ils

Ton neveu est né hier. 

Mes chiens aboient beaucoup. 

Ta grand-mère s’appelle Françoise. 

Ma maison est immense ! 

Dans le ciel, les oiseaux volent. 

Hier, les voleuses ont été arrêtées. 

Les pronoms personnels sujets

Ce1

Ce1

Les pronoms personnels sujets

Ce1

Grammaire

Grammaire

G8i. Remplace par un pronom.

G8j. Remplace par un pronom.

Ulysse et moi allons à la pêche. 

Hervé et toi frappez à la porte. 

Valentine et toi chantez trop fort. 

Valentine et toi copiez la leçon. 

Louise et moi sortons jouer. 

Louise et Denis dansent la salsa. 

Ulysse et Valentine vont au parc. 

Le chat et le chien font la course. 

nous – vous - ils

Les pronoms personnels sujets

nous – vous - ils

Ce1

Grammaire

Les pronoms personnels sujets

Grammaire

G8k. Remplace par un pronom.

G8l. Remplace par un pronom.

Medhi et Simon vont se promener. 

Hugo et moi faisons la course. 

Erwan et moi achetons des fruits. 

L’ours et son bébé se promènent. 

Louis et moi courrons très vite. 

Laura et toi rangez les livres. 

Méline et toi lisez des magazines. 

Kemal et toi distribuez les cahiers. 

nous – vous - ils

Les pronoms personnels sujets

Ce1

nous – vous - ils

Ce1

Les pronoms personnels sujets
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G9b. Choisis le bon verbe.

G9a. Choisis le bon verbe.

Ma sœur et moi prenez / prenons /
prennent l’avion.

Anna portez / porte / portons la valise.

Anna et Kévin portent / portez / portons la Ma sœur prend / prenons / prennent
valise.
l’avion.
Ma sœur et toi prenez / prenons /
Anna et moi portez / portent / portons la
prennent l’avion.
valise.
Ce1 L’accord sujet/verbe
L’accord sujet/verbe

Grammaire

Ce1

Grammaire

G9c. Choisis le bon verbe.

G9d. Choisis le bon verbe.

Elie et toi appelez / appelle / appelons le
maître.

Tristan et Morgan attrapent / attrapez /
attrapons la balle.

Tristan et moi attrapez / attrape /
Elie appelez / appelle / appelons le maître. attrapons la balle.

Elie et Loïc appelons / appellent / appelez Tristan et toi attrapez / attrape / attrapons
le maître.
la balle.
L’accord sujet/verbe

Ce1

L’accord sujet/verbe

Ce1

Grammaire

Grammaire

G9e. Recopie les phrases au pluriel.

G9f. Recopie les phrases au pluriel.

Le chien aboie.
Le garçon s’habille.
Les chats ronronnent.
Les enfants jouent.
La sorcière s’envole.
Les feuilles tombent.

Les bateaux naviguent.
Les lionnes chassent.
Le merle siffle.
La fillette chante.
Les chevaux se reposent.
La poule picore.

L’accord sujet/verbe

Ce1

Grammaire

L’accord sujet/verbe

Grammaire

G9g. Recopie les phrases au pluriel.

G9h. Recopie les phrases au pluriel.

Les pizzas cuisent.
Mon voisin arrive.
Mes parents conduisent.
Ton ami se lave.
Tes copains t’appellent.
Ce nuage avance.

Son lapin grignote.
Ses juments galopent.
Ta voiture roule.
Ma poupée parle.
Vos élèves s’agitent.
Nos invités mangent.

L’accord sujet/verbe

Ce1

Ce1

L’accord sujet/verbe

Ce1

Grammaire

Grammaire

G9i. Choisis le bon sujet.

G9j. Choisis le bon sujet.

… s’envolent haut.
… travaillent vite.
… récite un poème.
… chante.
… ramassent des fleurs.
… achète une tarte.

… tourne un film.
… présentent un nouveau film.
… miaule.
… joue de la guitare.
… miaulent.
… jouent un air célèbre.

Cet élève – Mes parents – Les oiseaux – Papa –
L’oiseau – Les élèves

L’accord sujet/verbe

Ce1

Grammaire

L’accord sujet/verbe

Ce1

Grammaire

G9k. Choisis le bon sujet.

Les enfants – La vache – Les jardiniers – Les
vaches – Le jardinier – L’enfant

… broute l’herbe.
… dessinent.
… arrose le jardin.
… s’ennuie.
… s’occupent des fleurs.
… se promènent dans le pré.
L’accord sujet/verbe

Le chat – Les musiciens – L’acteur – Les chatons –
Les acteurs – Le musicien

G9l. Choisis le bon sujet.

Les magasins – Ton chien – Les roues – Sa roue –
Le magasin – Mes chiens

… surveillent le troupeau.
… ouvre à 7 heures.
… tournent.
… arrête de tourner.
… aboie fort.
… ferment à 18 heures.
Ce1

L’accord sujet/verbe
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G10b. Recopie seulement les noms.

G10a. Recopie seulement les noms.
bronzer
soleil
creuser
courir
plage
s’amuser
nager

mer
vacances
sable
se sécher
parasol
se reposer
lunettes

trousse
perdre
ardoise
prendre
fermer
tailler
ciseaux
Ce1

Le nom

Grammaire

Le nom

Ce1

Le nom

Grammaire

G10c. Recopie seulement les noms.
Père Noël
cadeaux
rêver
boules
fêter
sapin
guirlande

crayons
ranger
stylo
colle
écrire
couper
livre

G10d. Recopie seulement les noms.

décorer
offrir
attendre
jouet
dormir
réveillon
ouvrir

chips
panier
s’amuser
sandwich
pique-nique
marcher
se promener
Ce1

Le nom

nappe
manger
boire
dessert
ranger
gourde
se balader
Ce1

Grammaire

Grammaire

G10e. Souligne les noms.
•
•
•
•
•
•
•
•

G10f. Souligne les noms.
•
•
•
•
•
•
•
•

le petit ours
la vieille femme
un jouet cassé
un sapin magnifique
une belle maison
un gentil garçon
un chien méchant
une vieille voiture

Ce1

Le nom

Grammaire

G10h. Souligne les noms.
•
•
•
•
•
•
•
•

une jolie robe
un magicien mystérieux
une immense montagne
le lion dangereux
des bons légumes
un animal rare
la piscine municipale
un saucisson sec

Le nom

Ce1

Le nom

Grammaire

G10g. Souligne les noms.
•
•
•
•
•
•
•
•

l’immense château
la minuscule araignée
une fille malpolie
un voyage fabuleux
un pantalon court
un affreux dentiste
la bouteille cassée
le zèbre rayé

Ce1

la vache laitière
un mouton blanc
le gros éléphant
le vieux fauteuil
l’école élémentaire
un pays lointain
un bel hôtel
une lampe puissante

Le nom

Ce1

Grammaire

Grammaire

G10i. Souligne les noms.

G10j. Souligne les noms.

 Paris est la capitale de la France.

 Les enfants vont à Marseille.

 La chèvre broute dans le pré.

 Ton pantalon est dans le placard.

 Mon frère joue de la guitare.

 Fabien écrit dans son cahier bleu.

 Le maçon construit un mur.

 Comme toi, j’ai trois chiens.
Ce1

Le nom

Grammaire

Ce1

Le nom

Grammaire

G10k. Souligne les noms.

G10l. Souligne les noms.

 Les vaches sont dans l’étable.

 Aujourd’hui, Camille joue avec Maxime.

 Samir va chez le dentiste.

 La Belgique est vers la France.

 Ici, sur la table, tu peux poser ton livre.

 La baleine est un énorme animal.

 Iras-tu à la fête de l’école ?

 J’ai acheté le journal dans ce magasin.

Le nom

Ce1

Le nom

Ce1
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G11a. Recopie seulement les déterminants
corrects.
le
la éléphant
l’
un
sa avion
l’

mon
un voisin
une
une
sa
le

Grammaire

G11c. Recopie seulement les déterminants
corrects.

un
sa univers
l’
Le déterminant

mon
un soleil
une

une
sa
le

ma
un cousine
une

un
une
sa téléphone son
le
le
Ce1

le
la immeuble
l’

G11b. Recopie seulement les déterminants
corrects.
le
la voiture
l’

chaise

Le déterminant

Grammaire

lune
Ce1

cheval
Ce1

Le déterminant

Grammaire

G11d. Recopie seulement les noms.
le
un ours
l’

ma
un plante
cette

un
sa prince
ton

cette
une assiette
le

Le déterminant

Ce1

Grammaire

Grammaire
G11e. Souligne les déterminants et les
noms.  Déterminant en marron – Nom en bleu

G11f. Souligne les déterminants et les
noms  Déterminant en marron – Nom en bleu

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

la petite souris
les grands arbres
un gros poisson
une belle princesse
mon gentil chien
l’étoile brillante
Ce1

Le déterminant

Grammaire

ta vieille chaussure trouée
le camion
des stylos rouges
un renard rusé
une vieille grand-mère
les joyeux lutins
Ce1

Le déterminant

Grammaire

G11g. Souligne les déterminants et les
noms.  Déterminant en marron – Nom en bleu

G11h. Souligne les déterminants et les
noms.  Déterminant en marron – Nom en bleu

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

mes yeux fermés
une aventure extraordinaire
une grande chambre lumineuse
des coquillages rares
mon stylo bleu
l’énorme ogre

Le déterminant

Ce1

cette jupe rose
l’immeuble gris
ses voitures luxueuses
un étrange rêve
ces îles paradisiaques
les grandes bibliothèques

Le déterminant

Ce1

Grammaire

Grammaire
G11i. Ecris 2 déterminants.

G11j. Ecris 2 déterminants.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

…. / ….. histoire
…. / ….. ordinateur
…. / ….. armoire
…. / ….. ascenseur
…. / ….. guitare
…. / ….. coquillage
…. / ….. balançoire

N’utilise pas
toujours les
mêmes
déterminants !

Ce1

Le déterminant

Grammaire

…. / ….. regard
…. / ….. chance
…. / ….. escargot
…. / ….. musique
…. / ….. cartable
…. / ….. parapluie
…. / ….. phoque

Ce1

Le déterminant

Grammaire

G11k. Ecris 2 déterminants.

G11l. Ecris 2 déterminants.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

…. / ….. escalier
…. / ….. orage
…. / ….. copine
…. / ….. directeur
…. / ….. piano
…. / ….. coccinelle
…. / ….. fleur

Le déterminant

N’utilise pas
toujours les
mêmes
déterminants !

N’utilise pas
toujours les
mêmes
déterminants !

Ce1

…. / ….. hôpital
…. / ….. arrosoir
…. / ….. libellule
…. / ….. monstre
…. / ….. guépard
…. / ….. voiture
…. / ….. jument

Le déterminant

N’utilise pas
toujours les
mêmes
déterminants !

Ce1

