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CE1 
 

 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

 

Exercice 2: Sépare les mots puis écris les phrases 

 

Jen’allaispaspouvoirvendremesbananes. 

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

 

 

 

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

 

Exercice 2 : J’écris les mots au pluriel. 

un seau des ……………………….. la peau les………………………… 

une banane des ………………………. le babouin les ………………………. 

une allumette ……………………………… le voleur ……………………………….. 

un chapeau ………………………………. l’eau ……………………………….. 

 
Exercice 3: Je relie. 

Je ●                                          ● sommes d’accord. 

Tu ●                                          ● est d’accord. 

Paa ●                                          ● suis d’accord. 

Nous ●                                          ● sont d’accord. 

Ils ●                                          ● es d’accord. 

Exercice 4: J’écris    ne  ou   n’. 
Il …. y a plus de bananes. 

Les enfants ……….. portent pas les seaux d’eau. 

Baobab …….. a pas très soif. 

Baobab ……… peut pas aller chercher de l’eau. 

Paa …….. va pas au marché vendre ses bananes. 

Paa ……. a pas assez d’argent pour payer les enfants. 
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Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 

Exercice 1 : J’indique par des flèches à quoi correspond chaque mot. 

 
Exercice 2 : Je réponds aux questions en formant une phrase correcte. 

 

Où se rend  Paa pour chercher de l’eau ?  

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Que propose Paa aux enfants en échange de leur aide ? 

 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi Paa ne peut-il plus payer les enfants ?   
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 3 : Je coche vrai ou faux. 

 

 vrai faux 

Baobab n’a ni chaud, ni soif.   

Paa demande de l’aide à des enfants près d’un puits.   

Paa demande de l’aide à des enfants dans la forêt.   

Les baobabs ont mangé les bananes de Paa.   

Les babouins ont mangé les bananes de Paa.   
 

un puits 

un pagne 

un seau 

un boubou 

une poterie 
un foulard 
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CE1 
 

Je m’appelle  ____________________________Nous sommes le ____/_____/____ 
 

Exercice 1 : Je recopie la phrase affirmative sous la phrase négative qui lui correspond. 

Entoure ce qui est différent pour chaque couple de phrases. 
 

J’avais de quoi payer les seaux d’eau. J’allais pouvoir acheter de l’huile. 

J’ai de l’argent.  
 

Je n’ai pas d’argent. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je n’avais plus de quoi payer les seaux d’eau. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je n’allais pas pouvoir acheter d’huile. 

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

Exercice 2 : Je souligne les phrases négatives. 

Paa demande de l’aide aux enfants près du puits. 

Les garçons ne veulent pas aider Paa. 

Paa n’apporte pas d’eau à Baobab. 

Baobab a soif et chaud. 

Paa ne trouve pas d’eau pour Baobab. 

Paa n’a plus de bananes pour payer les enfants. 

 

Exercice 3 : Je transforme comme le modèle. 

Paa est un petit garçon.                           Paa va vendre des bananes. 

Paa n’est pas un petit garçon.                 Paa ne va pas vendre des bananes. 

 

Baobab a soif. 

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

Paa donne des bananes aux enfants. 

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

Les enfants portent des seaux d’eau. 

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


